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L
a tyrosinémie de type I (HTI) est
une maladie récéssive autoso-
mique, dont l’incidence (1 :

50 000 en Europe) est particulière-
ment élevée dans certaines régions
du Canada (Québec) (1 : 2 000) et en
Scandinavie. Elle se manifeste, au
niveau du foie et des reins, par un
éventail de symptômes, dont la sévé-
rité clinique peut varier. On observe
en particulier une hépatomégalie,
accompagnée de crises neurolo-
giques sévères, ainsi que des concen-
trations élevées de tyrosine et de
méthionine dans le plasma et dans
l’urine. La tyrosinémie de type I peut
se manifester sous deux formes. La
forme aiguë, caractérisée par une
altération des fonctions hépatiques et
rénales, conduit à la mort précoce de
l’enfant. La forme chronique, pré-
sentant un dysfonctionnement rénal
et une cirrhose hépatique, est carac-
térisée par l’apparition d’un hépato-
carcinome chez environ 37 % des
enfants avant l’âge de deux ans [1].

La tyrosinémie de type I :
une maladie héréditaire
liée à un défaut du catabolisme
de la tyrosine

La tyrosinémie de type I est liée à
une déficience en fumarylacétoacé-
tate hydrolase (FAH) (m/s 1994, n° 4,
p. 482), l’enzyme impliquée dans la
dernière étape du catabolisme de la
tyrosine (figure 1) [2]. Le gène codant
pour la protéine FAH a été cloné. Il
est situé dans la région q23-q25 du
chromosome 15, et est constitué de
14 exons correspondant à un frag-
ment d’ADN de 35 kb [3]. Le gène
FAH provenant de nombreux
patients a été séquencé, ce qui a per-
mis de mettre en évidence l’existence

de mutations différentes selon les
malades étudiés mais, jusqu’à pré-
sent, il n’a été établi aucune relation
entre le type de mutation observé et
la sévérité des symptômes cliniques
[4].
L’absence d’activité FAH conduit à
l’accumulation de métabolites de la
tyrosine, en particulier de fumaryla-

cétoacétate et de maléylacétoacétate
qui, après réduction et décarboxyla-
tion, sont transformés en succinylacé-
tone (figure 1). La présence de succi-
nylacétone dans l’urine est d’ailleurs
un des moyens de diagnostic de la
maladie. La protéine FAH est synthé-
tisée principalement dans le foie,
mais est présente également dans dif-
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Figure 1. Étapes du catabolisme de la tyrosine. La tyrosinémie de type 1 est
liée à un déficit en 4-fumarylacétate hydrolase qui conduit à l’accumulation
de métabolites, en particulier le fumarylacétoacétate et le maléylacétoacétate
qui, après décarboxylation engendrent la succinylacétone. Ces métabolites
forment des adduits avec le glutathion et certains acides aminés, en particu-
lier la lysine.
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férents tissus (reins, poumons, cœur,
intestin...) anisi que dans différents
types cellulaires (fibres musculaires,
fibroblastes, cellules nerveuses...).
Les métabolites anormaux de la tyro-
sine (fumarylacétoacétate, maléylacé-
toacétate et succinylacétone) peuvent
donc s’accumuler dans un grand
nombre de tissus et de cellules de
l’organisme des malades.
Ces métabolites réagissent avec cer-
tains constituants cellulaires. Le
fumarylacétoacétate réduit la concen-
tration cellulaire en glutathion
(GSH) et possède une activité muta-
gène sur des cellules en culture [5].
La succinylacétone forme également
un adduit avec le GSH dont la
concentration dans le foie des
patients HT1 est deux fois plus faible
que la concentration mesurée chez
les sujets sains [6]. Il faut souligner
que le GSH joue un rôle important
dans la détoxification des espèces
réactives de l’oxygène, protégeant
ainsi les cellules contre les effets
toxiques et/ou mutagènes de ces
composés. Par ailleurs, la succinylacé-
tone réagit avec les acides aminés
pour former un adduit par l’intermé-
diaire d’une base de Schiff, l’acide
aminé le plus réactif étant la lysine
[7]. Des adduits acides aminés-succi-
nylacétone sont présents dans l’urine
des malades atteints de HTI [7].
Les traitements utilisés sont, soit une
transplantation hépatique, soit un
traitement par le 2-(2-nitro-4-trifluo-
rométhylbenzoyl)-1,3-cyclohexane-
dione (NTBC). Ce composé bloque
le catabolisme de la tyrosine en inhi-
bant la 4-hydroxyphénylpyruvate
dioxygénase (HPD), et retarde ainsi
la progression de la dégénérescence
hépatique (figure 1). Cependant, des
souris déficientes en FAH traitées par
le NTBC survivent mais développent
un hépatocarcinome dans un
nombre non négligeable de cas [8],
suggérant que l’inhibition de la pro-
téine HPD par le NTBC n’est pas tou-
jours totale. La transplantation reste
donc le traitement de choix de cette
maladie.

Des souris transgéniques 
comme modèle de la tyrosinémie

Deux types de souris déficientes en
activité FAH sont connus. Des souris

transgéniques Fah–/– ont été
construites, mais elles meurent
durant la période néonatale avec un
phénotype différent de celui des
patients HTI [8]. Les autres sont les
souris albinos c14CoS, qui présentent
une large délétion du chromosome 7
induite par les rayons X. Cette délé-
tion inclut le locus albinos et le gène
Fah [9]. Ces souris meurent très rapi-
dement, mais leur durée de vie est
augmentée si on les transfecte avec le
gène Fah [10 ]. Des souris c14CoS dont
le gène Hpd (figure 1) a également été
muté (Fah–/–, Hpd–/–) semblent nor-
males et ne présentent pas de lésions
hépatiques. En revanche, le traite-
ment de ce double mutant avec de
l’acide homogentisique, injecté par
voie intrapéritonéale, restaure les der-
nières étapes du catabolisme de la
tyrosine jusqu’au stade fumarylacétoa-
cétate : on observe alors une dégrada-
tion du foie ainsi que l’excrétion de
succinylacétone [11]. Cette expé-
rience montre que l’accumulation
des métabolites ultimes de la tyrosine
(fumarylacétoacétate, maléylacétoacé-
tate et succinylacétone) est à l’origine
des dégradations observées dans les
cellules et par conséquent dans le
foie des patients atteints de HTI.
Par ailleurs, l’expression de la pro-
téine HPD dans le foie des souris
double mutants Fah–/–, Hpd–/–, à l’aide
d’un adénovirus contenant l’ADNc
codant pour cette protéine, permet
de réactiver le catabolisme de la tyro-
sine (m/s 1996, n° 5, p. 652). Il en
résulte une mort rapide et massive
des hépatocytes, par un processus
d’apoptose [12]. Un des métabolites,
le fumarylacétoacétate, induirait la
libération de cytochrome C à partir
des mitochondries, activant ainsi les
différentes caspases cellulaires,
conduisant à la mort par apoptose
[12]. Il faut noter que le foie des
malades atteints de HTI est constitué
de nodules en régénération séparés
par du tissu fibreux, suggérant que,
chez les malades, il existe également
un processus de mort cellulaire qui
est suivi par une régénération.

Rôle toxique des métabolites
de la tyrosine

Étant donné que la succinylacétone
réagit avec les acides aminés, et parti-

culièrement avec la lysine, on pouvait
se demander si elle réagissait aussi
avec les résidus lysine présents dans
le site actif des protéines et modifiait
éventuellement l’activité de telles
protéines. Pour répondre à cette
question, nous avons choisi d’étudier
l’activité des ADN-ligases, pour deux
raisons essentielles : d’une part, le
site actif des différentes ADN-ligases
eucaryotes est un résidu lysine et,
d’autre part, ces protéines jouent un
rôle primordial dans le métabolisme
de l’ADN, puisqu’elles relient les
interruptions de la molécule formées
au cours des processus de réplica-
tion, de réparation et de recombinai-
son [13]. Une possible influence de
la succinylacétone sur l’activité des
ADN-ligases était suggérée par
l’observation d’un grand nombre de
cassures chromosomiques dans les
fibroblastes provenant de malades
atteints de HT1 [14].
L’activité ADN-ligase totale mesurée
dans des extraits de fibroblastes HTI
correspondait à environ 20 % de
l’activité présente dans des fibro-
blastes normaux. Cette faible activité
résulte probablement de la présence
de succinylacétone dans les cellules
puisque (1) une ADN-ligase purifiée
est inhibée par la succinylacétone
(l’activité diminue de 50 % en pré-
sence de 10 µM de succinylacétone)
et (2) l’activité présente dans des
extraits de cellules normales est éga-
lement inhibée par ajout de succiny-
lacétone. [15]. Il faut noter qu’une
concentration de succinylacétone
variant de 5 à 50 µM a été mesurée
dans le plasma de malades atteints de
HTI.
Parmi les différentes ADN-ligases iden-
tifiées et caractérisées dans les cellules
de mammifères, l’ADN-ligase I est la
plus abondante, représentant environ
80 % de l’activité totale [13], et est
impliquée dans la liaison des frag-
ments d’Okazaki au cours de la répli-
cation. Or cette liaison est effectuée
plus lentement dans les fibroblastes
HTI que dans les fibroblastes nor-
maux [15]. La ligase III est impliquée
dans la dernière étape des processus
mis en œuvre au cours de la répara-
tion de l’ADN. Or les fibroblastes HTI
présentent une hypersensibilité, mesu-
rée in vitro, vis-à-vis de nombreux
agents qui endommagent l’ADN, tels
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que les rayons ultraviolets ou les
agents alkylants. L’inhibition de l’acti-
vité ADN-ligase mesurée dans les fibro-
blastes HT1 joue donc un rôle impor-
tant dans la viabilité de ces cellules.
Une lignée cellulaire (46BR) a été iso-
lée à partir d’un patient présentant un
retard de croisance, une sensibilité
aux rayons UV et une déficience
immunitaire sévère. Ces cellules sont
sensibles aux agents qui endomma-
gent l’ADN, joignent les fragments
d’Okazaki avec une faible efficacité et
possédent une faible activité ADN-
ligase I : elles ont donc des propriétés
qui rappellent celles des cellules HTI.
La séquence de l’ADNc codant pour la
ligase I dans les cellules 46BR a mon-
tré la présence de mutations dans ce
gène. Au contraire, dans les cellules
HTI, aucune mutation n’a été détec-
tée dans cet ADNc et son niveau de
transcription est identique à celui
mesuré dans des cellules normales
[15]. Bien que les cellules HTI et
46BR soient toutes deux déficientes en
activité ADN-ligase I, les symptômes
associés à ces deux maladies sont diffé-
rents. Il est donc vraisemblable que les
métabolites de la tyrosine, outre leur
effet inhibiteur sur l’activité des diffé-
rentes ADN-ligases, ont d’autres effets
délétères sur les cellules.

Conclusions

Bien que la tyrosinémie de type I soit
une maladie liée à une mutation dans
un gène impliqué dans le métabolisme
d’un acide aminé, la tyrosine, ce
défaut conduit à un dérèglement du
métabolisme de l’ADN, comme l’a
montré l’étude de l’ADN-ligase.
L’influence des métabolites de la tyro-
sine sur d’autres enzymes intervenant
dans le métabolisme de l’ADN est
actuellement en cours d’étude, en par-
ticulier dans le cas d’enzymes dont le
site actif est une lysine. Que ce dérè-

glement conduise à la formation des
cassures chromosomiques observées
dans les cellules des malades et au
nombre élevé d’hépatocarcinomes est
une hypothèse qui reste à vérifier ■
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